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Le RESEAU (1) : accompagnement et partage 
d’expérience  

Contexte 
  

Ce projet s’inscrit dans le cadre des programmes menés par l’Etat et la région Occitanie sur les 
questions de l’Egalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’en faveur des droits des femmes.  
Depuis les années 2000, les études ont révélé des inégalités récurrentes entre les femmes et les 
hommes dans le monde du travail. La proportion de femmes responsables d’une création ou du 
développement d’une entreprise n’a que très peu évolué depuis les années 1980, passant de 25 à 
30%. Ces inégalités de genre se retrouvent également dans l’accès à la formation, aux conseils, aux 
financements, aux informations et aux réseaux. Malgré une volonté affirmée des femmes de se 
lancer dans l’entrepreneuriat, elles sont trop souvent confrontées à des stéréotypes sociétaux et à 
une ségrégation au sein des secteurs d’activité. Ces inégalités sont d’autant plus prégnantes sur les 
territoires ruraux.  
Midi-Pyrénées est l’une des régions à caractère rural dominant, où la part des femmes dans la 
demande globale d’emploi est la plus élevée, avec 53,6% des demandeurs de catégories A, B et C à 
la fin de 2011, contre 51% au plan national.  
L’enquête SINE de l’INSEE pour la période 2006-2009, portant sur près de 6000 créateur.es 
d’entreprises, montre que la part des femmes y est seulement de 30%. Alors que les femmes sont 
largement majoritaires dans le monde associatif (73%), elles sont assez peu présentes (32%) dans les 
fonctions dirigeantes.  
Aujourd’hui les femmes rurales veulent néanmoins investir le monde de l’entreprise en proposant 
des projets innovants, répondant à la fois à des motivations professionnelles et aux valeurs d’un 
projet de vie global. Nos structures se sont données pour mission de s’adapter afin de répondre aux 
besoins spécifiques de ces futures cheffes d’entreprise.  
 

Missions  
Le projet consiste à construire un réseau régional de créatrices d’activité professionnelle en milieu 
rural. Ce réseau est destiné à soutenir les participantes dans leur démarche de création et à favoriser 
les partages de compétences et d’expériences entre elles. Nous souhaitons ainsi participer au 
dynamisme socioéconomique de nos territoires ruraux et favoriser la mixité dans les différentes 
formes d’entrepreneuriat rural. Dans la pratique, le réseau s’appuie sur l’organisation et le 
fonctionnement de deux groupes locaux de coopération et de partage de compétences. Ces groupes 
sont animés en parallèle, chacun sur un site de Midi-Pyrénées, pour permettre un accompagnement 
de proximité : à Carbonne (31) et à Caussade (82).  

Les objectifs de l’action sont :  
- Former et animer un réseau régional de coopération, constitué de porteuses de projet, de 

créatrice d’activité en phase de démarrage et de marraines expérimentées ;  
- Donner confiance et sécuriser les participantes, les aider à comprendre et à dépasser les 

stéréotypes et les représentations sociales sur l’entrepreneuriat ; 
- Aider chaque porteuse de projet en émergence à mieux définir son projet et ses enjeux, puis 

à franchir le cap de la mise en œuvre, en l’accompagnant dans les étapes successives du 
parcours de création d’entreprise ; 

- Contribuer à pérenniser et développer les projets en phase de démarrage ; 
- Valoriser le parcours et les connaissances des femmes ayant déjà vécu une expérience de 

création d’entreprise ; 
- Créer des outils mutualisés de communication ;  
- Mettre en lumière l’intérêt de la mixité dans la création d’activité professionnelle pour 

favoriser le dynamisme des territoires ruraux.  
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LE RESEAU (2) : les collaborations 
 
 

Les CIVAM – Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural.  
 
Les CIVAM sont des associations organisées en réseau sur l’ensemble du 
territoire national. Nés du mouvement de l’éducation populaire, les 
CIVAM mènent des actions auprès des agriculteurs et agricultrices ainsi 
que des ruraux pour les accompagner dans l’évolution des pratiques 
agricoles et pour le développement des campagnes.  

 
La Fédération Départementale des CIVAM de Haute-Garonne a été créée 

dans les années 1980.  
Ces missions principales sont :  

- L’accompagnement et la formation des agriculteur.trice.s pour les aider à améliorer 
leurs pratiques professionnelles et entrepreneuriales ;  

- La valorisation de l’agriculture et l’animation des territoires ruraux à travers 
l’organisation d’évènements (portes ouvertes) ;  

- La création d’activité en milieu rural.  
 

Le CIVAM Semailles (Tarn-Et-Garonne) mène la majorité de ses actions sur le 
territoire rural de Pays Midi Quercy.  

L’association a pour mission de :  
- Sensibiliser les habitant.es du territoire à l’impact de leurs pratiques alimentaires sur 

leur santé et sur le développement de leur territoire ; 
- Rendre accessible à tous et à toutes une alimentation de qualité, compatible avec 

les faibles revenus ; 
- Développer l’accueil social des personnes fragilisées en milieu rural, en particulier les 

femmes et les adultes en situation de grande précarité ; 
- Accompagner les femmes porteuses de projet d’activités professionnelles en milieu 

rural.  
 
La SCOP EGALITERE  
 

La SCOP EGALITERE est une coopérative d’expert.es qui développe 
depuis plus de 15 ans une ingénierie de la prise en compte de 
l’égalité dans les politiques publiques et de sa mise en œuvre dans 

les pratiques sociales et professionnelles.  
Egalitère accompagne principalement les femmes dans la création d’entreprise et le 
développement de leur activité à travers ses missions d’information et de formation (avant 
et après la création d’entreprise). Chaque année, une centaine de femmes passe par 
Egalitère ; chacune enrichissant le réseau des cheffes d’entreprise.  
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Les Frangines : Portraits  
Les actrices du réseau 

 
Camille, Valentina, Anne-Gaëlle, Farah, Alexandra, France, Joëlle, Laurence, Sonia, 
Françoise, Catherine, Sabrina, Agathe, Aline, Elvira, Manuela, Emma, Josiane, Candice, 
Isabelle, Gabrielle, Micheline, Gladys, Anne-Laure, Hélène, Emmanuelle, Line, Vanessa, 
Laura… construisent, participent, et font vivre le réseau depuis Janvier 2016.  
 
Où ?  
De l’Ariège au Lot, du Gers au Tarn-et-Garonne, en passant par la Haute-Garonne et le 
Tarn.  
 

Autant de participantes que de projets !  
 
 
Nos cheffes d’entreprise 
 
Micheline  Marraine retraitée spécialiste de l’accueil touristique 
Virginie Kinésiologue 
Isabelle Gérante de la SCOP Géromouv 
Alexandra Coiffeuse à domicile 
Gabrielle Cheffe d’entreprise WASI (prestation informatique) 
Hélène Acuponctrice, auriculothérapeute 
Line Massage et bien-être 
Josiane Service à la personne, accompagnement de fin de vie 
Candice Cheffe d’entreprise Chez Nenette (livraison de repas en 

entreprise) 
Gladys  Cheffe d’entreprise de kit prêt à cuisiner Yes You Cook ! 
Farah Co-cheffe d’entreprise de Beaucal (conserverie locale) 
 
 

Nos cheffes d’entreprise en projet 
 
Camille Peintre en bâtiment 

Projet de développement de son activité (produits sains, 
ateliers,..) 

Anne-Gaëlle Directrice d’une radio locale associative 
Projet de site bien-être 

Laurence Agricultrice – Gérante d’un camping à la ferme Le Mouton Noir 
Projet d’accueil social à la ferme 

Agathe Agricultrice – Cheffe d’exploitation agricole 
Projet d’accueil à la ferme 

Françoise Agricultrice – Cheffe d’exploitation  
Projet de développement d’une filière locale de qualité 
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Autant de participantes que de projets ! (suite) 
 
 

Nos futures cheffes d’entreprise 
 
Aline Projet de service d’accompagnement à domicile pour personnes 

âgées 
Valentine Projet Ingénierie conseil dans la culture et l’ESS 
Valentina Projet de couturière styliste 
Manuela Projet en massage et relaxation 
Emmanuelle Projet touristique  
France  Projet de création de circuits touristiques de bien-être 
Sabrina Projet nomade de vente de produits secs  
Sonia Projet dans une association d’alphabétisation 
Catherine Projet de création de meubles en palette 
Joëlle  Projet d’installation agricole (élevage, circuits courts) 
Françoise  Projet de service auprès des personnes âgées 
Anne-Laure Projet autour de l’alimentation locale (maitriser son alimentation 

de la consommation à la gestion des déchets) 
Elvira Projet de savonnerie artisanale 
Emma  Projet accueil touristique en gîte écologique 
Elodie et Marie La Comète (graphisme, montage vidéos) 
Isabelle Couturière 
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REJOIGNEZ-NOUS 
 
 

 Les conditions pour rejoindre le réseau 
 
Les 2 groupes restent ouverts en permanence aux nouvelles participantes. Peu 
importe le stade d’avancement du projet, vous pouvez rejoindre le réseau même si 
vous n’êtes qu’au stade de la réflexion. Il suffit de contacter une des deux 
animatrices pour intégrer un groupe.  
L’action est entièrement gratuite.  
 
 

 Les prochains rendez-vous  
 

 
Le jeudi 23 février, de 9h15 à 12h, à Caussade (82) 

Thème : tout savoir sur le statut d’auto-entrepreneur 
 

Le jeudi 23 février, de 14h15 à 16h, à Carbonne (31) 
Thème : Quels pistes d’évolution pour les frangines ?  

 

Le jeudi 30 mars, de 9h15 à 12h, au Fab Lab à Caylus (82) 
Thème : Ateliers Miroirs 

 

Le jeudi 30 mars, de 14h30 à 17h à Saint-Christaud (31) 
Thème : Visite de la ferme d’Agathe et de son projet d’accueil à la ferme. 

 

Le mardi 25 avril, de 9h15 à 12h, à Causade (82) 
Thème : Les statuts juridiques   
 

Le jeudi 27 avril, de 14h à 16h30, à Toulouse (31) 
Thème : Prise en main des réseaux sociaux 

 
 
 

Pour plus d’informations, merci de contacter le CIVAM31 ou le CIVAM Semailles. 
Voir page « Nous contacter ». 
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NOS PARTENAIRES 

 

 Nos partenaires financiers  

 

 

 

 

 

 

 Nos partenaires sur le terrain 
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NOUS CONTACTER 

 

 La Fédération Départementale des CIVAM –Centres 

d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural- de 
Haute-Garonne  

Cécile Reix – Animatrice et coordinatrice du réseau des Frangines 
6 rue du Portail  
31220 Martres-Tolosane 
Tel : 05 61 97 53 41  
Mail : civam31@outlook.fr 
 

 
 Le CIVAM Semailles  

 
Hélène Boury – Animatrice  
Tel : 06 35 90 43 24 
Mail : helene.boury82@orange.fr 
 

 

 La SCOP EGALITERE  
 

Josy Gaillochet – Chargée de Mission 
7 cheminement Edgar – VARESE- 31100 Toulouse 
Tel : 05 34 46 51 70 
Mail : josy.gaillochet@egalitere.fr 
Site internet : www.egalitere.com 
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